Association Loi 1901 N° préfectoral W831004175

DOSSIER DE DEMANDE D’ADHESION
Cette demande d’adhésion à l’association
Esterel Club Education Canine de Fréjus
est composée de plusieurs éléments qui doivent
impérativement être complétés et transmis par email sur
esterelclubcanin@gmail.com
Tout dossier incomplet ne permettra pas l’accès
aux terrains du club.
Pour éviter toute erreur d’interprétation, le montant exact de
la cotisation vous sera confirmé par retour de mail après
réception de votre demande d’adhésion.

Pieces indispensables à fournir :
➔ Fiche d’Adhésion complétée et signée ci-jointe (2 pages)
➔ Photo ou scan numérique de votre Attestation d’Assurance à jour
(Responsabilité Civile)
➔ Photo ou scan numérique du carnet de santé de CHAQUE CHIEN inscrit
(page du vaccin de la toux du chenil en spray nasal)
➔ Photo ou scan numérique de l’I-CAD de CHAQUE CHIEN inscrit (carte puçage
ou tatouage)
➔

Autorisation parentale pour les adhérents mineurs (le cas échéant)
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FICHE ADHERENT(s) ET CHIEN(s)
DATE DE L’ADHESION : .....................................................................................

ADHERENT PRINCIPAL
Nom : …………….……………………….…. Prénom : ………………………………… Date de naissance : ………………..….
Profession :……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
Téléphone : ……………………………………………… E-mail : .................................................................................
SECOND ADHERENT (si plusieurs personnes sont prévues pour conduire le chien)
Nom : ……….………………………………. Prénom : ………………………………… Date de naissance : ………………..….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
Téléphone : ……………………………………………… E-mail : .................................................................................

CHIEN(S) :
Si plusieurs chiens viennent au club, remplissez un paragraphe pour chaque chien
>>> Vaccin OBLIGATOIRE pour accéder au club : TOUX DU CHENIL (Spray nasal bactérien)
Soit NOVIBAC KC ou ZOETIS VERSICAN Plus Bbin
Attention ce vaccin n’est pas inclus dans le panel habituel !
(Demandez impérativement à votre vétérinaire)
Vaccins FORTEMENT recommandés : RAGE + C H P L (maladie de Carré, hépatite de Rubarth, Parvovirose
et Leptospirose)
Nom de votre Vétérinaire habituel : ……………………………………………………………………………………………
1er Chien :
Nom + Affixe : …………………………………………………………………………………………………………
Race ou type : …………………………………………….
Sexe : M
F
Date de Naissance : ………………………………………..
2ème Chien :
Nom + Affixe : ……………………………………………………………………………………………………………
Race ou type : …………………………………………….
Sexe : M
F
Date de Naissance : ………………………………………..

ASSURANCES OBLIGATOIRES
Le "conducteur" et son chien sont couverts par la Responsabilité Civile du propriétaire du chien, qui peut
être complétée par l'Assurance liée à la licence S.C.C. (si la licence est demandée); de plus, l'Assurance du
club couvre le chien pour les dommages qu'il peut causer à autrui, dans toutes les activités pratiquées au
sein du club.
Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………………………………..certifie posséder une
Assurance responsabilité civile garantissant les dommages éventuels causés par mon chien.
Compagnie d'assurance : ..........................................................
N° police : ....... .......................................
REGLEMENT INTERIEUR
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur relatif au fonctionnement, aux
règles de l’ECEC Fréjus et aux consignes de sécurité et m'engage à les respecter.
Ces documents sont disponibles sur le site internet du club sur ce lien :
https://esterelclubcanin.fr/leclub.php
J’autorise l’ECEC Fréjus à publier sur son site internet ou sa page Facebook des photos sur lesquelles je
figure.
Je déclare dégager le club de toute responsabilité en cas d’accident survenant hors des limites du terrain
d’entrainement.
ADHESION ET COTISATION
Tarification valable pour toutes les disciplines et tous les membres
Droit d’entrée
Uniquement la 1ère année
Membre majeur (+18 ans)
50€

Cotisation annuelle
1er Janv - 31 Déc
Membre majeur (+18 ans)
60€

Membre majeur supplémentaire
vivant sous le même toit.
5€

Membre majeur supplémentaire
vivant sous le même toit.
10€

Utilisation des terrains avec la
présence d'un moniteur :
Forfait annuel
1er Chien ou chiot
100€
Par chien ou chiot supplémentaire
vivant sous le même toit.
70€

Cas particuliers :
Enfants mineurs : Adhésion et Cotisation gratuites mais un parent doit être adhérent à l’association

La cotisation est dûe pour l’année en cours par tout membre admis avant le 1er octobre.
En cas d’inscription en cours d’année, la cotisation sera dégressive. (Voir tableau au Bureau du Club ou en
téléchargement)
A partir du 1er octobre, les cotisations recueillies lors d’adhésions nouvelles seront comptées pour
l’année suivante.
Type de règlement :
☐ Chèque
☐ Espèces
☐ Virement

(à remettre en main propre au moniteur responsable au club)
IBAN Société Générale Fréjus : FR76 3000 3019 3500 0500 4384 254

Fait à Fréjus, le …………………………………..

Signature
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AUTORISATION PARENTALE POUR MINEUR
Je soussigné,
(Nom et Prénom) .......................................................................................................................
Adresse :.......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Responsable légal, autorise l’adhérent Mineur
(Nom et Prénom) .......................................................................................................................
à participer aux activités canines du Club Canin de l'ECEC Fréjus et J’autorise les responsables à faire
donner au cours d’une séance tous soins urgents ou pratiquer toute intervention chirurgicale urgente à
cet adhérent, en cas de nécessité constatée par un médecin.
N° de téléphone auquel je pourrai être joint en cas d’urgence : ………………………………………….

Fait
A...........................................................le........................................................................

Signature du responsable légal :

